
L’équipe clinique Spark a le plaisir de vous convier à une session 
spéciale d'échanges avec nos cliniciens.

Lors de cette rencontre vous aurez l’occasion de dialoguer avec les 
experts cliniques qui vous accompagnent dans vos prescriptions 
et plans de traitement Spark.

PROGRAMME - 9h00/17h00

9h00-9h30 Présentation de la nouvelle version Approver 

9h30-10h30 

11h00-12h30 

13h30-14h00 

14h00-15h00 

15h15-16h15 

16h15-17h00 

Optimiser votre communication avec les 
designers / Comment réussir vos premiers cas avec 
Spark ?

Traitement des classes II : de la prescription à 
l'approbation du cas (prescriptions, protocoles, 
modifications 3D)

Kahoot - session quiz

Traitement des supraclusions et des béances : de la 
prescription à l'approbation du cas (prescriptions, 
protocoles, modifications 3D)

Articulé croisé antérieur, articulé croisé postérieur : 
de la prescription à l'approbation du cas 
(prescriptions, protocoles, modifications 3D)

Guide pratique pour évaluer étape par étape vos 
cas cliniques Approver + sessions questions /
réponses

Le Docteur Filipa DE ALMEIDA, Directrice Clinique 
SPARK Europe, vous propose une rencontre avec 
l'équipe clinique SPARK le samedi 1 octobre 2022 
à Paris

www.ormcoeuro

DR Amira SLAMA
<   Docteur en médecine dentaire en 2019 (Monastir - Tunisie) 

<   Titulaire d’un Master 2 double compétence en administration 
     des entreprises en 2021 (Reims-France)

<   Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark

DR Ons ZNAZEN
<   Docteur en médecine dentaire en 2013 (Monastir - Tunisie) 

<   2 ans d’expérience en tant que spécialiste clinique 

       Scandinavie et Benelux

<     Titulaire du “Post-graduate Diploma in Clinical Education     

        (EQF Level 7) Royal College of Physicians and Surgeons or         

        Glasgow”

<     Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark

Hôtel Park Hyatt - 
5 rue de la Paix - 75002 Paris

DR Chiraz BEZNAIGUIA
< 

<

<

<

<

  Docteur en médecine dentaire en 2014 (Annabe - Algérie) 

  3 ans d'expérience dans le secteur public et privé

      2 ans d'expérience en tant que product manager et 

        coordinatrice des études cliniques 

      Titulaire d'un master en Sciences et Génie des Matériaux 

      Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark 

DR Filipa DE ALMEIDA
<    Docteur en médecine dentaire en 2009 (Portugal)

<    Master en Orthodontie en 2019 (Traitement par aligneurs)

<    Spécialiste clinique en traitement par aligneurs depuis 2014

<    Directrice clinique SPARK EMEA depuis 2020 (en charge de 

      l'équipe clinique pour la mise en place des process de supports 

      auprès des praticiens.

Inscription
contact@seminairesormco.com
service.education@ormco.com

Cours gratuit

Formation ouverte aux professionnels de sante. En cas de situation de handicap, veuillez nous contacter pour vérifier la faisabilité.




